


Accueils Collectifs de Mineurs
Vacances de Pâques 2022

Du 11 au 22 Avril 2022 (9 jours de fonctionnement)

Tarif dégressif pour les enfants 
d’une même famille

Quotient Familial CAF 
0 à 617

Votre 
participation*

1 jour

9 jours

Tarif du centre par jour**

2,60 €

23,40 €

6,00 €

Quotient Familial 
supérieur à 617 
Non-imposable

5,00 €

45,00 €

6,50 €

Quotient Familial 
supérieur à 617 sans 
aide CAF Imposable

6,00 €

54,00 €

7,00 €

*Aides déduites de la CAF et du CCAS. Ces tarifs ne prennent pas en compte les aides éventuelles 
 des comités d’entreprises 

**INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA SEMAINE

4 Accueils pour tous les âges : 
l École COSETTE pour les 3 ANS 
l École LANOY pour les 4/5 ans et le Péri-Loi-
sirs 3/15 ans  
l École MANDELA pour les 6/10 ans 
l École MERMOZ (Annexe) pour les 11/15 ans 
Accueil échelonné de 9H00 à 10H00 
(ramassage en bus assuré sauf exception) 

Attention : Les inscriptions et le paiement se font désormais par internet sur MyPérischool.  
Rendez-vous à l’adresse suivante : https://mericourt.myperischool.fr. 

Si vous n’avez jamais utilisé notre plateforme, voici le code d’accès commune qui vous sera demandé à l’inscription :  
1GL2RRS 

Le personnel du Centre Social d’Education Populaire reste à votre disposition pour vous accompagner.  

Accueil Péri-Loisirs - Vacances de Pâques 2022
Du 11 au 22 Avril 2022 

Pour les enfants de 3 à 15 ans  
 l'école Lanoy 

de 7H à 9H et de 17H à 19H

Quotient 
Familial 

supérieur à 617 

1,40 €

1er Enfant

Quotient 
Familial 

inférieur à 617 

1,30 €

Tarif à la 
séance

Matin 
ou 

Soir

A partir du 2ème enfant

Quotient 
Familial 

sinférieur à 617 

1,20 €

Quotient 
Familial 

supérieur à 617 

1,30 €



Stage de découverte et d’initiation à la
«Brodeuse numérique»

Venez découvrir et vous initier à la brodeuse numérique 
du Fablab de la Cyberbase 

Au programme :  
l Découverte de la machine et de ses accessoires 
l Initiation et personnalisation de votre support choisi : amener votre serviette de table, de bain, tissu... et             
repartez avec votre support personnalisé. 

Du 11 au 14 Avril 2022 de 9H30 à 11H30 et de 14H30 à 16H30 
ou le Mardi 12 et Jeudi 14 Avril de 17H30 à 19H30 

Gratuit sur inscriptions - Renseignements  à la Cyberbase rue des écoles ou au 09 64 10 79 61 

MINI-SÉJOUR 
À LA FERME BECK DE BAILLEUL 

 

du 11 Avril au 14 Avril 2022 
Pour les enfants âgés de 6 à 9 ans 

 

Au programme : Visite de la ferme, balade en calèche et bien    
d'autres aventures sans oublier la découverte de la nature et de 
ses alentours. 
Tarif forfaitaire de 20,00 € + inscription à la semaine au Centre de 
Loisirs 
Dossiers d’inscriptions et inscriptions au Centre Social d’Education 
Populaire, rue de la Gare 



l Du 19 au 22 Avril 
Activités physiques de pleine nature (escalade, kayak 

asphalte, roller, course d'orientation...) 

- De 10H à 12H pour les 4/7 ans (Tarif : 13,50€) 
- De 14H à 16H pour les 8/12 ans (Tarif : 18€) 
Certificat médical ou licence 
 
l Du 11 au 15 Avril 

Stage extérieur à Condé-sur-l'Escaut 
en pension complète pour les 11/15 ans 

Activités : canoë/kayak, VTT/tandem, tir à l'arc, bateau, paddles, 
geosoft, randonnée... 

Dossier à retirer au Service des Sports (à prévoir : carnet de santé et vac-
cination, test d'aisance aquatique...) 
Tarif : 90,00€ pour la semaine 

 
Inscriptions au Service Municipal des Sports 

Espace Ladoumègue - Tél. 03 21 74 32 77

STAGES MULTISPORTS
organisés par le Service Municipal des Sports Rendez-vous sur 

le marché 
hebdomadaire 

Samedi 16 Avril 
2022 à 10H

pour un jeu de 
piste de folie !

«Cherchez le lapin 
de Pâques... 

chocolats 
garantis !»

Venez nombreux !

GRANDE
CHASSE
À L’ŒUF





Les artistes de Barbaque Compagnie, Caroline et 
Vaïssa, passeront la première semaine des 
vacances d’avril avec nous et proposeront 

un atelier autour du spectacle 
«La princesse qui n’aimait pas...». 

 

 

 

l Atelier du 11 au 15 Avril de 14H à 17H 
A partir de 6 ans - Sur inscription 
Dans un premier temps, les comédiennes vous invitent à la     
création de sculptures marionnettiques à partir d'objets de la vie 
de tous les jours à transformer, bricoler, détourner... 
Et dans un second temps : découverte de l'univers du théâtre 
d'objets, de la manipulation et de la mise en jeu.

l Spectacle «La princesse qui n’aimait pas...» 
par Barbaque Compagnie 
Le Samedi 16 Avril à 15H 
A partir de 5 ans - Sur réservation 
Après l’atelier... le spectacle : c’est l’histoire d’une princesse qui 
réussit un jour une superbe mayonnaise. Conseillers et ministres, 
cuisiniers et garagiste, tout le monde l’affirmait : il fallait la          
marier ! On fit venir les princes des environs, aucun ne trouva 
grâce à ses yeux. Aucun prince, du plus modeste au plus         
flamboyant ne fit battre le cœur de cette princesse. 
Le roi désespéré décida d’appeler la fée, elle seule pourrait les 
aider. Lorsque la princesse vit arriver la fée, la chose tant attendue 
se produisit et la magie du coup de foudre fut réciproque. 
Comme dans tous les contes de fée, cette histoire se termine par 
un beau mariage d’amour. 
D'après l'album jeunesse : La Princesse qui n’aimait pas les princes. D’Alice Brière-
Haquet Ed. Actes Sud.

 Atelier, Spectacle, Cinéma et Sortie en famille

LES VACANCES
À LA GARE

Du 11 au 22 Avril 2022 - Gratuit



Renseignements et Réservations : 

Espace Culturel et Public La Gare 

au  03 91 83 14 85

l Cinévacances «Le vent dans les roseaux» 
d’Arnaud Demuynck - Animation - 1h02 
Le Mardi 19 Avril à 15H 
En partenariat avec Cinéligue Hauts de France 
A partir de 5 ans accompagné d’un adulte au minimum 
Sur réservation 

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a     
interdit la musique.  
Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. 
Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a 
sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et 
le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le       
peuple à se libérer de la tyrannie.  

A l’issue de la projection, une animation ludique autour du film sera 
proposée par Cinéligue. 
 
 
l Cinégare «Battle of the sexes» de Jonathan Dayton 
Comédie dramatique - 2h02 
Le Mardi 19 Avril à 19H - A partir de 12 ans 
Sur réservation 
1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte trois 
titres du Grand Chelem. Mais loin de se satisfaire de son             
palmarès, elle s'engage dans un combat pour que les femmes 
soient aussi respectées que les hommes sur les courts de tennis. 
C'est alors que l'ancien numéro un mondial Bobby Riggs,         
profondément misogyne et provocateur, met Billie Jean au défi 
de l'affronter en match simple...

l Sortie en famille au Parc Mosaïc à Houplin Ancoisne 
Le Mercredi 20 Avril  
Départ à 10H de l’Espace Culturel La Gare et retour sur 
Méricourt à 17H - A partir de  5 ans - Sur réservation 
Au cœur du Parc de la Deûle se niche un immense jardin          
extraordinaire... composé de 10 jardins en forme d'invitation à 
rêver, et à s'ouvrir sur le monde. Nous vous invitons à venir faire 
une pause nature, en ce début de printemps, dans ce jardin    
merveilleux. Différentes activités vous seront proposées à cette 
occasion et vous permettront d'explorer les richesses naturelles 
et culturelles de ce lieu, de voyager dans les contrées lointaines. 
Prévoir une tenue adaptée et votre pique-nique. 
 
 

l Tournoi de Jeux vidéo en partenariat avec Méta-jeux 
Le Jeudi 21 Avril et le Vendredi 22 Avril à 14H 
A partir de 6 ans - Sur réservation 
Nouveau tournoi de jeux vidéo à la Gare ! Encore une fois, pour 
ce tournoi, c’est à vous de choisir le jeu parmi une sélection ! 
A cet effet, un bulletin de vote sera disponible à partir du mois 
de mars à l’accueil de la médiathèque et sur le site Internet 
www.mediatheque-mericourt.fr 
Alors à vous de jouer !



Mercredi 13 Avril - 12H30

Inscriptions 
Du Lundi 28  Mars 2022 

au Vendredi 1er Avril 2022 
de 9H à 12H et de 14H à 16H30 

en Mairie auprès 
de Sandrine BLAS

Espace Ladoumègue
Offert par la Municipalité aux Retraités Méricourtois

Entrée sur présentation du coupon d’inscription 
Service de navette gratuite
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Découverte du menu 
lors des inscriptions
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Service Communication

Le Service Communication de votre Ville met tout en œuvre pour respecter votre droit à l’image. Malgré ces précautions, 
il se peut que vous ou vos proches ne souhaitiez pas apparaître sur une photo ou une vidéo, même lors d’événements 
rassemblant de nombreux Méricourtois. Dans ce cas, vous pouvez contacter le Service Communication de la Ville de 
Méricourt pour demander un retrait de votre image sur le site ou la page Facebook.


